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Peinture veloutée acrylique.
Aspect poché.
DESTINATION
Peinture garnissante multiusages pour tous travaux courants
de décoration intérieure en murs et plafonds, travaux neufs
et d’entretien.

INT

Aspect velouté poché.

Produit Ecolabel conjuguant efﬁcacité et écologie, ADEQUA
VELOURS reste adapté en locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations HQE, intérieur privé ou public et plus
généralement dans tous les secteurs d’activité sensibles
à des exigences d’environnement préservé comme ceux
de la santé ou de l’enseignement.

SUPPORTS
t'POETVTVFMTEVCÉUJNFOUDPOWFOBCMFNFOUQSÏQBSÏT
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFTFOCPOÏUBU

FDES
vérifiée

&6&$0-"#&-'3

t5PJMFEFWFSSF

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
t(BSOJTTBOUFU aspect régulier.
t&YDFMMFOUFCMBODIFVS
t"EBQUÏFBVYHSBOEFTTVSGBDFT BJSMFTTPVSPVMFBV 
temps de reprise confortable).
t'BDJMJUÏEFNQMPJ FYDFMMFOUFHMJTTF CPOOFSÏQBSUJUJPO
du produit).
tDPVDIFTEBOTMBKPVSOÏF JNNPCJMJTBUJPONJOJNVN
des locaux.

t1SPEVJUTBOTPEFVSEFTPMWBOU JEÏBMQPVSUPVTUSBWBVY
en locaux occupés.
t&YDFMMFOUFBEIÏSFODFTVSBODJFOTGPOETQFJOUT
t'BJCMFÏNJTTJPO
t&DPMBCFM
t-FTTJWBCMF

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Peinture semi épaisse. Aspect velouté.
Brillance

BS 60° : 4.
BS 85 ° : 10.

Extrait sec &OQPJET
&OWPMVNF
Densité 1,46 ± 0,05.
Point éclair Sans objet.
Taux de COV HMNBY7BMFVSMJNJUF6&QPVSMFQSPEVJU DBU"B HM  .
4FDNJO
Séchage
3FEPVCMBCMFI
(20°C, 65 % HR)

-FTÏDIBHFFTUSFUBSEÏQBSUFNQTGSPJEFUIVNJEF

Rendement moyen 8 à 10 m / l la couche, selon nature et état de surface du support.
NF T36-005 :'BNJMMF*DMBTTFC
NF EN13300 : Classe 1 en résistance à l’abrasion humide.
EU Ecolabel FR/044/050 : Conforme aux exigences du label en blanc.
5FOFVSNJOJNBMFFOTVCTUBODFTEBOHFSFVTFT
Classification
5FOFVSSÏEVJUFFODPNQPTÏTWPMBUJMT $07 HM
Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.
Émissions dans l’air intérieur* : A+.
*OGPSNBUJPOTVSMFOJWFBVEÏNJTTJPOEFTVCTUBODFTWPMBUJMFTEBOTMBJSJOUÏSJFVS QSÏTFOUBOUVOSJTRVFEFUPYJDJUÏ
QBSJOIBMBUJPO TVSVOFÏDIFMMFEFDMBTTFBMMBOUEF"  USÒTGBJCMFTÏNJTTJPOT Ë$ GPSUFTÏNJTTJPOT 

Teintes 4ZTUÒNFZOLPACHROM #MBODCBTF1" 
Conditionnement --
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adequa velours
MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application.
Dans tous les cas, il conviendra d’éliminer toute trace de salissure ainsi
RVFMFTQBSUJFTGSJBCMFT ÏDBJMMBOUFT QVMWÏSVMFOUFT
5SBWBVYEFOEVJTBHFFUEFSÏWJTJPOEFTTVQQPSUTTFMPOÏUBUEFmOJUJPO
recherché.
t'POETTBJOTOPSNBMFNFOUBCTPSCBOUTBQQMJDBUJPOEJSFDUF
t"ODJFOOFTQFJOUVSFTBEIÏSFOUFT MFTTJWÏFTFUNBUÏFT BQQMJDBUJPO
directe.
t1MÉUSFTFUEÏSJWÏT GPOETQPSFVYPVIÏUÏSPHÒOFT SÏWJTJPOT
d’enduit : impression ADEQUA PRIM.
Éventuellement impression alkyde type MAOPRIMER sur fonds
QBSUJDVMJÒSFNFOUEJGGJDJMFT

Application du produit

Matériel
.BODIPOTQÏDJBMBDSZMJRVF CSPTTFTQÏDJBMBDSZMJRVF BJSMFTT CVTF
à 19 ‰).
Éviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits
BRVFVY1SÏGÏSFSVOSPVMFBVTZOUIÏUJRVFUJTTÏPVUFYUVSÏËNN
permettant d’obtenir le meilleur garnissant et le maximum d’opacité
en resserrant le grain.
$PNNFQPVSUPVUQSPEVJUFOQIBTFBRVFVTF JMDPOWJFOUEFEÏQPTFS
en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le
lisser toujours dans le même sens.

Dilution
Produit prêt à l’emploi.
+VTRVËEFBVFOÒSF couche ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel
EAU,JNNÏEJBUFNFOUBQSÒTVTBHF

Processus
DPVDIFTFOBQQMJDBUJPOEJSFDUFPVTVSJNQSFTTJPOFOGBVTTFUFJOUF
TJOÏDFTTBJSFQPVSPQUJNJTFSMFTDPOEJUJPOTEFNJTFFOVWSF GPOET
contrastés, fonds douteux).

Conditions d’application

CONSERVATION

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE

tNPJTFOFNCBMMBHFEPSJHJOFGFSNÏ
t$POTFSWFSËMBCSJEVHFMFUEFTUFNQÏSBUVSFTTVQÏSJFVSFTË¡$

t5FNQÏSBUVSFBNCJBOUFFUEVTVQQPSUTVQÏSJFVSFË¡$
QSÏDBVUJPOTTJ5¡$ 
t)VNJEJUÏSFMBUJWFJOGÏSJFVSFË
t&WJUF[MFHBTQJMMBHFEFQFJOUVSFGBJUFTVOFFTUJNBUJPOEFMB
RVBOUJUÏEFQFJOUVSFOÏDFTTBJSF-EFQFJOUVSFDPVWSFFO
NPZFOOF N¤EFTVSGBDFTFODPVDIFT
t3FGFSNF[MFTQPUTOPOUFSNJOÏTBGJOEFQPVWPJSSÏVUJMJTFSMB
peinture.
t3ÏVUJMJTF[MBQFJOUVSFFTUVOCPONPZFOEFSÏEVJSFMJNQBDU
environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Documents à consulter
t²UJRVFUUFJOGPSNBUJWFEFTÏDVSJUÏTVSMFNCBMMBHF
t'JDIFEF%POOÏFTEF4ÏDVSJUÏTVSINTERNET :
www.zolpan.fr
t'JDIFEF%ÏDMBSBUJPO&OWJSPOOFNFOUBMFFU4BOJUBJSF '%&4 
j1FJOUVSFTTBUJOÏFTFUNJDSPQPSFVTFTCPJTFOQIBTFBRVFVTFx
TVS*/5&3/&5www.inies.fr

/05& *.1035"/5& 463 -&4 '*$)&45&$)/*26&4 ;0-1"/ $FUUF WFSTJPO BOOVMF FU SFNQMBDF MFT ÏEJUJPOT BOUÏSJFVSFT *M BQQBSUJFOU Ë OPUSF
DMJFOUÒMFEFWÏSJGJFS BWBOUUPVUFNJTFFOVWSF RVJMTBHJUCJFOEFMBEFSOJÒSFÏEJUJPO-FTJOGPSNBUJPOTDPOUFOVFTEBOTDFUUFOPUJDFOPOURVVOF
portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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